ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL POLYVALENT

Confort et ergonomie
• Capitonnage renforcé
• Commandes de chaque côté
de l’assise (gaucher et droitier)
• Réglages aisés et intuitifs
• Assise dynamique

ACTIVITÉS
DE SURVEILLANCE

Qualité
• Mécanique ultra résistante
• Conforme aux normes les plus
strictes (par exemple BS 5459)
• Revêtements adaptés aux
environnements 24/7 (résistance
à l’abrasion)
• Entretien facile

Adapté à tous
• Conforme à la norme EN 1335
• Offre complète et personnalisable
• Réglages adaptés à l’utilisateur
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Service et garantie
• Conseil d’utilisation personnalisé
• Garantie 5 ans

BMA Secur24 Basic & Secur24 Exclusive
Les accessoires suivants sont disponibles sur demande :

Accessoires
Porte-manteau
Porte-manteau

Accoudoirs capitonnés
Accoudoirs capitonnés
escamotables ou réglables
en hauteur
Housse hygiénique pour
l’appui-tête

Accoudoirs capitonnés

ACTIVITÉS
DE SURVEILLANCE

Housse de protection pour
l’appui-tête
Protection en cuir capitonnée,
en cas de port d’arme

Grâce à leur structure extrêmement robuste (charge max. 234 kg)
et leur grand confort, les sièges Secur24 Basic et Exclusive sont
adaptés pour les activités suivantes :
• centres de surveillance privés et publics
(industrie, établissement pénitentiaires, hôpitaux, etc.)
• salles de maintenance des ponts et des écluses
• postes de police, de secours d’urgence et de pompiers

Découpe port d’arme dans le
dossier
Housse de protection
GA
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Housse de protection pour le
dossier ou l’assise (lavable)
Réglage de la tension de
basculement

R A NTIE

Housse hygiénique jetable

BMA Secur24 Basic

BMA Secur24 Exclusive

Mécanique ultra résistante,
jusqu’à 234 kg

Tous les avantages d’un siège
Secur24 Basic

Capitonnage renforcé

Réglage de l’appui lombaire

Résistance à l’abrasion (cuir et
tissu): 1 500 000 Wyzenbeek

Réglage d’appui-tête
Profondeur d’assise + 12 cm

4 types d’accoudoir
disponibles
Système démontable
En option: Secur24 Pro, avec
appui-tête réglage Exclusive

En option: Secur24 Pro, avec
appui-tête réglage Exclusive

Découpe port d’arme

Accoudoirs XL

Profondeur d’assise

Réglage de l’appui lombaire

Réglage d'appui-tête

Axia® Vision 24/7
Les accessoires suivants sont disponibles sur demande :

Accessoires
Appui-tête
Appui-tête et porte-manteau

Porte-manteau
Accoudoirs capitonnés
Housse de protection pour
appui-tête
Housse hygiénique pour
appui-tête

Accoudoirs réglage

TRAVAIL
SUR ÉCRAN

Version ESD disponible
Smart Active Technologie

Le siège Axia Vision 24/7 est conçu pour le travail sur écran. Il
offre un confort d’assise optimisé et sont homologués jusqu’à
170 kg. Le piétement 5 branches extra large assure une stabilité
accrue. Grâce à son appui-tête entièrement réglable et intuitif,
ce siège est idéal pour le travail prolongé sur écran. Exemple :
• centres d’appels d’urgence
• postes de traders

Dossier capitonné avec soutien
lombaire muni d’une pompe
Support lombaire gonflable
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« Holster protect »
(renfort en tissu / cuir)

Axia® Vision 24/7

Axia® Vision 24/7

Le siège de travail adapté pour
les environnements intensifs

Réglages simples et intuitifs
Appui-tête en option

Dossier extra haut
Piétement standard extra large
pour une stabilité optimale

Coussin d’assise XL pour
un confort optimal

Testé et homologué jusqu’à
170 kg

Accoudoirs disponibles
en 3 versions

Axia Smart Active

Accoudoirs 8K (4D)

Support lombaire gonflable

Réglage d'appui-tête

Porte-manteau

Housse hygiénique jetable

Axia Focus 24/7
Les accessoires suivants sont disponibles sur demande :

Accessoires
Accoudoirs capitonnés XL
Housse de protection

Accoudoirs capitonnés
escamotables ou réglables en
hauteur
Housse hygiénique pour
l’appui-tête
Housse de protection pour
l’appui-tête

Housse hygiénique jetable

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL POLYVALENT

Protection en cuir en cas
de port d’arme
Housse de protection pour
le dossier ou l’assise (lavable)

L’Axia Focus 24/7 est le siège idéal pour les postes d’observation
(surveillance et contrôle) et le travail prolongé sur écran :
• postes de police, de secours et de pompiers
• centres d’alerte et gestion du trafic (aérien)
• centres informatiques
• centres de surveillance

Accoudoirs réglage en hauteur
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« Holster protect »
(renfort en tissu / cuir)

Axia® Focus 24/7

Axia® Focus 24/7

Soutien du dos en continu

Adaptation complète en
fonction du poste de travail

Appui-tête réglable en hauteur
et en inclinaison pour soulager
la nuque

Avec un soutien pelvien
réglable pour un soutien
pelvien approprié

Accoudoirs disponibles en
4 versions

Protection en cuir (« holster
protect ») disponible, en cas
de port d’arme

Testé et homologué jusqu’à
200 kg

« Holster protect »
(renfort en tissu / cuir)

Accoudoirs XL

Housse de protection

Réglage de l’appui lombaire

Housse hygiénique jetable

Accoudoirs « flip-up »

TESTEZ LE SIEGE DE VOTRE CHOIX!
MISE EN TEST GRATUITE!

Axia® Vision 24/7

Axia® Focus 24/7

BMA Secur24 Basic

BMA Secur24 Exclusive

Tester un siège!
BMA 24/7 et ses partenaires proposent des tests de
siège gratuitement, sans obligation d’achat. La période
de prêt peut varier en fonction des besoins et du matériel
disponible. Lors de la mise en prêt, nous réalisons
un accompagnement personnalisé pour la prise
en main du siège.

Contactez Flokk France pour effectuer votre demande de prêt.
info-be@flokk.com

BMA Secur24 Basic

BMA Secur24 Exclusive

Axia® Vision 24/7

Axia® Focus 24/7

Services supplémentaires et garantie

Caractéristiques

Gamme modulable

Hauteur d’assise

41 - 53 cm

41 - 53 cm

41 - 55 cm

40 - 55 cm

Profondeur d’assise

en option

40 - 52 cm

38 - 48 cm

38 - 48 cm

Angle d’assise

+ 5°/ -14°

+ 5°/ -14°

+ 5°/ -14°

+ 5°/ -14°

- 12° / + 22°

12° / + 22°

15°

15°

6 cm

6 cm

6 cm

en option

auto

Inclinaison du dossier
Hauteur du dossier zone de réglage
Appui lombaire réglable en hauteur
Réglage du poids

40 - 150 kg

40 - 150 kg

40 - 150 kg

40 - 150 kg

Charge maximum

234 kg

234 kg

170 kg

200 kg

en option

en option

Les sièges de la gamme 24/7 présentent de nombreuses possibilités de configuration.
En plus d’un large choix de roulettes, de vérins et d’appui-tête, ces sièges prévoient
également un ajustement personnalisé, notamment en cas de contraintes physiques.
Demandez plus d’informations et un conseil personnalisé auprès de votre revendeur
BMA.

Revêtements et housses

Nous vous proposons une collection 24/7 complète de tissus et de cuirs résistants
à l’usure. Tous ces matériaux sont faciles à nettoyer, non salissants et résistants à
l’usure. Naturellement, pour garantir une longue durée de vie, il convient de respecter
quelques recommandations d’entretien. Voici une sélection de notre offre :

Appui-tête
Pro

en option

Housse de protection appui-tête
Housse de protection jetable appui-tête

Nous employons des revêtements particulièrement résistants à l’usure, tels que le
staccato de Victor Innovatex (> 1 000 000 cycles d’abrasion Martindale) ou de Camira
24/7+ (facilement 500 000 cycles d’abrasion Martindale). Notre (simili)cuir haute qualité se pare d’une structure fine et homogène avec une finition robuste en surface. Le
(simili)cuir est doux, agréable et extrêmement facile d’entretien. Le similicuir comme le
cuir répondent tous deux à la norme DIN ISO EN 5402 relative à la détermination de la
résistance à la flexion (20 000 flexions).

en option

en option

Accoudoirs standard

en option

en option

Accoudoirs XL

en option

en option

en option

en option

en option

en option

Accoudoirs Axia Vision
Accoudoirs escamotables
Accoudoirs escamotables/réglables

en option
en option

Vous pouvez bien sûr choisir une combinaison de cuir et de tissu pour votre siège. Par
ailleurs, nous offrons la possibilité d’adapter le capitonnage et l’équipement du siège
selon vos souhaits. En plus de la pose de votre logo d’entreprise sur le siège ou l’appui-tête, ou encore l’utilisation de vos propres revêtements, vous pouvez demander
des motifs brodés dans une couleur qui tranche. Par exemple, dans la couleur de votre
entreprise. Nous vous conseillons de discuter des meilleures solutions possibles avec
votre revendeur BMA.

en option

en option

Piétement diam 71 cm
Mécanique stable (bloc d’acier)
Smart technologie

en option

Porte-manteau

en option

en option

Housse de protection / dossier

en option

en option

en option

Housse de protection / coussin d’assise

en option

en option

en option

« Holster protect » / renfort en tissu / cuir

en option

en option

Version ESD
NPR 1813
EN 1335
BS 5459
Garantie 3 ans

en option

en option
en option

en option

en option
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Garantie 3 ans

Flokk offre une garantie de 3 ans pour les modèles de la gamme BMA 24/7. La garantie s’applique à tous les sièges pour les défauts de matériaux et de fabrication à
partir de la date de fabrication du siège. La garantie couvre les pièces de rechange,
les mécaniques et les revêtements. Les coûts de main d’œuvre et de transport ne sont
pas couverts par la garantie. Pour tout complément d’information, merci de contacter
le service client Flokk France.

flokk.com
Work Healthy – Sit Smart
Chez BMA Ergonomics, nous associons nos connaissances et notre expertise en matière
d’ergonomie et de biomécanique à la technologie et à la durabilité. Nous suivons les dernières
évolutions concernant les postes de travail et nous comprenons les souhaits et les besoins des
employés de bureau et des utilisateurs de sièges 24/7. L’Axia Smart Seating System fait prendre
conscience aux utilisateurs de leur position assise et leur offre un soutien actif. Notre mission
est d’améliorer la position assise des employés de bureau et d’assurer à tous les utilisateurs
l’apprentissage d’une manière plus saine de travailler.

Inspire great work
Flokk est le leader dans la conception, le développement et la production de mobilier en Europe.
Nous proposons nos solutions par le biais de nos marques HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct,
RBM, Profim et Malmstolen. Environ 2500 employés travaillent ensemble pour réaliser la vision
de notre entreprise: Inspire great work.
Notre siège social est situé à Oslo, en Norvège. Nous avons des unités de production à
Røros (Norvège), à Zwolle (Pays-Bas), Koblenz (Suisse), Turek (Pologne) et à Tibro, Nässjö et
Hunnebostrand (Suède). Nos filiales sont présentes en Norvège, en Suède, au Danemark, en
Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, à Singapour,
aux États-Unis, en Chine et en Australie. Les produits Flokk sont vendus dans plus de 50 pays.

Flokk nv
T +32 54 32 67 53
info-be@flokk.com
www.bma-ergonomics.be
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